
 

Dilma Rousseff : « Les protagonistes de 
cette destitution sont l’oligarchie 
brésilienne » 
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Cinq jours après sa destitution, l’ancienne 
présidente brésilienne Dilma Rousseff a reçu Le 
Monde, lundi 5 septembre, dans la résidence 
présidentielle de l’Alvorada, à Brasilia. A la veille de 
son déménagement vers Porto Alegre, où elle 
doit retrouver sa famille, l’ancienne guerillera 
continue de clamer son innocence. 

Votre destitution s’est déroulée dans un climat de profonde crise 
économique et de scandales de corruption éclaboussant les partis 
politiques dont le vôtre, le Parti des travailleurs (PT, gauche). Quel 
regard portez-vous sur le jugement du Sénat ? 

Les arguments qui ont mené à ma destitution sont des prétextes. Le fait 
d’avoir été destituée sans perdre mes droits politiques [elle peut 
se présenter à de nouvelles élections, contrairement à la procédure 
habituelle] démontre qu’il n’y a pas de logique dans ce processus sans 
fondement juridique. Pour justifier mon impeachment, on a 
dû évoquer d’autres motifs, comme « un ensemble d’actions » [de 
sa politique]. Cela n’est pas permis dans la Constitution brésilienne. Ce 
n’est pas à quatre-vingt-un sénateurs de juger ma politique, mais à 
la population tout entière, par des élections directes. 
En réalité, je crois qu’il y avait une autre motivation derrière cela, qui est 
celle d’interrompre l’opération « Lava Jato » [« lavage express »], 
de stopper toutes les investigations liées à la corruption, au blanchiment 
d’argent, à l’existence de caisses noires [pour le financement de partis et 
de campagnes électorales]. Rien de cela ne justifie que des putschistes 
renversent un gouvernement pour empêcher l’hémorragie [politique] liée 
à « Lava Jato ». L’autre intérêt poursuivi était de mettre en place un 
agenda néolibéral, qui n’était pas prévu dans mon programme. Ce 
processus d’impeachment est une fraude. Une rupture démocratique qui 
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crée un climat d’insécurité au sein des institutions politiques, à même 
d’affecter toute l’Amérique latine. 

Peu de temps avant votre jugement, vous avez plaidé 
pour organiser un plébiscite afin d’organiser de nouvelles 
élections. Le PT vous a désapprouvée. Vous a-t-il abandonnée ? 

Non, je n’ai pas été abandonnée. Vendredi, le PT s’est rallié à cette idée. 

Votre popularité a plongé sous les 10 %. Une partie de ce rejet fut-
elle liée à votre gestion économique du pays, qui n’a su empêcher 
la récession et le chômage ? 

La crise économique a atteint en 2014 les pays émergents : le Brésil, 
mais aussi la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud. L’une des réactions à la 
crise était de faire une politique de rigueur, non pour couper dans les 
programmes sociaux, mais pour les préserver. Le Brésil avait et a tous 
les moyens de surmonter cette crise : d’importantes réserves, des 
investissements directs étrangers, et hormis un problème budgétaire, 
pas de déséquilibres majeurs. Mais il y a eu un sabotage politique visant 
à créer un environnement favorable à l’impeachment, empêchant le 
Congrès d’adopter les mesures importantes. En février, la Chambre des 
députés s’est mise en grève. Je n’avais jamais vu ça ! L’économiste 
américain Joseph Stiglitz lui-même a expliqué lors d’une table ronde 
l’importance du facteur politique dans l’aggravation de cette crise. 

Qui étaient les acteurs de ce processus, que vous dénoncez ? 

Les protagonistes de cette destitution sont l’oligarchie brésilienne. Le 
groupe des plus riches, les médias, détenus par cent familles [qui ont, 
selon la présidente, contribué à véhiculer une information biaisée] et 
deux partis, le Parti social-démocrate 
brésilien [PSDB, centre gauche] qui a perdu quatre élections 
présidentielles et n’avait pas d’espoir, selon les sondages d’opinion, 
de gagner celle de 2018 avec son programme ultralibéral, et, d’un autre 
côté, le Parti du mouvement démocratique brésilien [PMDB, centre] et en 
particulier Eduardo Cunha [ancien président de la Chambre des députés, 
qui a lancé l’ouverture du processus d’impeachment en décembre 2015]. 

Une partie des acteurs-clés de votre impeachment, notamment 
Eduardo Cunha, du PMDB, étaient des alliés du PT ? 

Le PMDB a été un parti fondamental dans le processus de 
redémocratisation du Brésil après la dictature. Mais, au fil des années, 
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certains segments du PMDB, dont Eduardo Cunha fut l’un des leaders, 
sont devenus ultraconservateurs sur les questions sociales et morales, 
et ultralibéraux sur les thèmes économiques. L’alliance est devenue 
contradictoire avec le PT. Mais le système politique brésilien, avec 
trente-cinq partis, oblige à ces alliances. 

Pourquoi n’avoir pas mené la réforme politique promise 
pour éviter ces « amitiés » contre nature ? 

J’ai tenté de proposer une réforme politique en 2013 après les 
manifestations, à travers la mise en place d’une Assemblée constituante 
exclusive. Cette idée n’a pas été acceptée par le Congrès. C’est comme 
si vous demandiez à un renard de protéger le poulailler. 

Les manifestations réclamant votre destitution ont démarré avec la 
mise au jour du scandale de corruption lié au groupe public 
pétrolier Petrobras, impliquant notamment le PT. Comprenez-vous 
cette colère ? 

Je comprends que les électeurs aient été déçus par tous les partis 
politiques. Mais l’erreur est de transformer « Lava Jato » en un 
instrument contre le PT. Qui fait des erreurs paie. Mais on ne peut 
pas incriminer seulement le PT. C’est une guerre politique, sale et 
hypocrite. Pour lutter contre la corruption, il faut des lois et des 
institutions. Jusqu’à l’arrivée de Lula [Luiz Inacio Lula da Silva, président 
de 2003 à 2010], le thème de la corruption était quelque chose 
d’intouchable. Diverses lois ont été faites sous son mandat. Et, sous 
mon gouvernement, nous avons mis en place une loi punissant le 
corrupteur comme le corrompu, et avons autorisé la delaçao premiada, 
la collaboration des prévenus avec la justice contre remise de peine, 
sans laquelle la police ne serait jamais parvenue à remonter le fil du 
système [de pots-de-vin] au sein de Petrobras. 

Votre départ de la présidence met-il fin à une parenthèse ouverte 
en 2003 avec le PT et l’élection de Lula ? 

Pour nous tous, c’est un moment de réflexion. Mais ce n’est pas une fin. 
La démocratie n’est pas garantie, elle est de notre responsabilité. La 
résistance doit se faire par la critique, le débat politique. C’est le début 
d’une lutte. Je suis optimiste, l’indignation est plus vive au Brésil 
aujourd’hui. Le pays va grandir. Je vois déjà des mouvements sociaux 
qui se mettent en place, mobilisant la jeunesse, les femmes. Le Brésil 
est en train de se transformer. 
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Le fait d’être une femme a-t-il pesé dans votre destitution ? 

Je n’ai cessé de faire l’objet de remarques machistes. On a d’abord dit 
que j’étais dure, tentant de me déshumaniser. Puis on a voulu faire de 
moi une femme fragile, malade, déprimée, au bord de la démission. 
Aurait-on dit cela d’un homme ? 

Pourriez-vous théoriquement vous représenter en 2018 ? Quels 
sont vos projets politiques ? 

Je réfléchis. 

  Claire Gatinois (Brasilia, envoyée spéciale) 
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